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Cage intervertebrale pour la fusion
- une came mobile (5) entre les deux plateaux (1, 2) entre
une position initiale d’insertion et une position finale d’ancrage,
- un substitut osseux déformable (4) occupant l’espace
interne (E) de manière à venir en contact avec les vertèbres pour créer un pont osseux, caractérisée en ce que
le substitut osseux (4) est présent dans l’espace interne
(E) en position d’insertion.
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Cage intervertébrale pour la fusion de vertèbres
adjacentes comprenant :
- un plateau supérieur (1) destiné à venir en contact avec
une vertèbre supérieure et un plateau inférieur (2) destiné à venir en contact avec une vertèbre inférieure, les
plateaux (1, 2) comprenant chacun une ouverture traversante (14, 24) qui crée un espace interne (E) qui s’étend
d’une vertèbre à l’autre,
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Description
[0001] La présente invention concerne une cage intervertébrale pour la fusion de vertèbres adjacentes en chirurgie de la colonne vertébrale. La fusion des vertèbres
est recommandée dans les pathologies dégénératives
des disques intervertébraux et se fait en formant un pont
osseux entre les deux vertèbres situées de part et d’autre
du disque affecté. La cage doit donc être insérée dans
l’espace interdiscal qui a souvent dégénéré en un espace
très étroit, voire très pincé. La cage contient un substitut
osseux facilitant la création du pont osseux entre les vertèbres.
[0002] De manière générale, la cage comprend un plateau supérieur destiné à venir en contact avec une vertèbre supérieure et un plateau inférieur destiné à venir
en contact avec une vertèbre inférieure. Les plateaux
comprennent chacun une ouverture traversante qui crée
un espace interne qui s’étend d’une vertèbre à l’autre. Il
est également connu dans l’art antérieur de réaliser des
plateaux de manière à ce qu’ils puissent se déplacer légèrement l’un par rapport à l’autre entre une position d’insertion rapprochée et une position d’ancrage éloignée.
La cage intervertébrale est mise en place entre deux vertèbres en position d’insertion rapprochée, et une fois en
place entre les vertèbres, les plateaux sont éloignés l’un
de l’autre pour arriver dans la position d’ancrage. Pour
ce faire, il est connu d’utiliser une came mobile entre les
deux plateaux pour les déplacer de la position d’insertion
vers la position d’ancrage. Généralement, la came est
déplacée de la face avant vers la face arrière de la cage
qui est tourné vers le sac dural. La came est déplacée à
travers l’espace interne de la cage de la face avant jusqu’à la face arrière à l’aide d’un ustensile ou ancillaire
approprié. Une fois que la came a écarté les plateaux et
que la position d’ancrage est atteinte, du substitut osseux
est inséré à l’intérieur de l’espace interne de la cage dans
le but qu’il vienne en contact avec les deux vertèbres à
travers les ouvertures traversantes des plateaux. Une
telle cage intervertébrale est notamment décrite dans le
document FR-2 914 180. L’opération de remplissage de
l’espace interne avec du substitut osseux est une opération délicate et laborieuse pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, la cage intervertébrale présente de petites dimensions, de l’ordre du centimètre. Ensuite, il n’est pas
toujours facile d’accéder à la cage une fois en position
d’ancrage entre deux vertèbres. De plus, il n’est pas possible de garantir que l’espace interne est correctement
rempli de substitut osseux de manière à venir en contact
intime avec les deux vertèbres adjacentes.
[0003] La présente invention a pour but de remédier
aux inconvénients précités de l’art antérieur en définissant une cage intervertébrale plus facile à manipuler entre les deux vertèbres. Un autre but de la présente invention est d’améliorer le contact entre le substitut osseux et les vertèbres afin de faciliter la création du pont
osseux. Un autre but est la reproductibilité du contact
entre le substitut osseux et les vertèbres afin de garantir
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la qualité de la fusion des vertèbres.
[0004] Pour atteindre ces buts, la présente invention
prévoit une cage intervertébrale pour la fusion de vertèbres adjacentes comprenant un plateau supérieur destiné à venir en contact avec une vertèbre supérieure et
un plateau inférieur destiné à venir en contact avec une
vertèbre inférieure, les plateaux comprenant chacun une
ouverture traversante qui crée un espace interne qui
s’étend d’une vertèbre à l’autre, une came mobile entre
les deux plateaux entre une position initiale d’insertion
et une position finale d’ancrage, un substitut osseux déformable occupant l’espace interne de manière à venir
en contact avec les vertèbres pour créer un pont osseux,
le substitut osseux étant présent dans l’espace interne
en position d’insertion, caractérisée en ce que les plateaux sont en contact l’un de l’autre au niveau d’une face
avant de la cage et séparés l’un de l’autre sur une face
arrière opposée à la face avant, la came étant mobile à
partir de la face arrière vers la face avant.
[0005] En d’autres termes, le substitut osseux est déjà
en place dans l’espace interne de la cage lorsque celleci est insérée entre les deux vertèbres. On évite ainsi la
manipulation difficile et laborieuse de remplissage de
l’espace interne avec du substitut osseux, alors que la
cage est déjà en place entre les deux vertèbres. Avantageusement, la came est mobile entre les vertèbres de
manière à pousser le substitut osseux hors des ouvertures traversantes des plateaux en contact intime avec les
vertèbres pour favoriser la création du pont osseux. En
d’autres termes, la came est mobile entre les vertèbres
de manière à réduire le volume utile de l’espace interne,
forçant ainsi le substitut osseux hors des ouvertures traversantes des plateaux en contact intime avec les vertèbres pour favoriser la création du pont osseux. La came
remplit ainsi une fonction de poussée sur le substitut osseux déjà présent dans la cage pour le déformer de manière à fluer ou être « extrudé » à travers les ouvertures
latérales des plateaux contre les vertèbres. Cette poussée sur le substitut osseux à l’aide de la came peut s’effectuer avec une réduction ou non du volume utile de
l’espace interne. En effet, on peut imaginer que la came
pousse le substitut osseux à travers les ouvertures traversantes sans pour autant réduire le volume utile de
l’espace interne.
[0006] La face arrière peut être tournée vers le sac
dural, ou inversement. La cage peut même être introduite
latéralement entre deux vertèbres indépendamment de
son orientation par rapport au sac dural, Selon une autre
définition, la cage intervertébrale comprend une face arrière destinée à être orientée vers le sac dural, dans laquelle la came est mobile à partir de la face arrière en
éloignement du sac dural. En situation, le chirurgien accède à la cage par la face avant, étant donné que la face
arrière est difficilement accessible du fait de la présence
du sac dural, un tissu notoirement très délicat. On peut
toutefois envisager dans le cadre de l’invention de déplacer la came à partir de la face avant vers la face arrière.
[0007] Selon un autre aspect de l’invention, les pla-

3

EP 2 510 904 A1

teaux sont déplaçables en éloignement l’un par rapport
à l’autre entre la position d’insertion et la position d’ancrage, la came mobile écartant les plateaux de la position
d’insertion vers la position d’ancrage. Selon une forme
de réalisation pratique, la cage intervertébrale comprend
une face avant et une face arrière destinée à être orientée
vers le sac dural, les plateaux étant reliés ensemble de
manière élastique au niveau de la face avant à la manière
d’une épingle, la came étant mobile de la face arrière
vers la face avant avec l’espace interne rempli de substitut osseux. Ainsi, en plus de sa fonction de poussée sur
le substitut osseux, la came remplit une seconde fonction
d’écartement ou d’éloignement des plateaux pour garantir un ancrage solide de la cage entre les vertèbres. Les
fonctions de poussée et d’écartement sont réalisées simultanément en déplaçant la came de la position d’insertion à la position d’ancrage. Dans la position d’insertion, les plateaux sont rapprochés, et il est ainsi plus facile
d’insérer la cage entre les deux vertèbres, surtout lorsque
l’espace intervertébral est rétréci. Une fois insérée entre
les vertèbres, il suffit au chirurgien de déplacer la came
dans la position d’ancrage, ce qui a pour effet combiné
d’écarter les plateaux pour garantir l’ancrage et de déformer le substitut osseux pour garantir son contact intime avec les vertèbres. Il faut bien noter que le déplacement de la came est réalisé alors que le substitut osseux
est déjà en place dans la cage.
[0008] Selon un autre aspect de l’invention, la came
mobile s’étend sur sensiblement toute la largeur de la
face arrière, et comprend avantageusement au moins un
cran pour stabiliser la came en position d’insertion et/ou
d’ancrage.
[0009] Selon un autre aspect pratique, la came mobile
comprend un patin de poussée venant en appui sur le
substitut osseux pour le déformer. Ainsi, le patin permet
de déplacer plus de substitut osseux sur une course réduite.
[0010] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, la cage intervertébrale comprend en outre
des plots d’ancrage déplaçables entre une position initiale rétractée dans laquelle les plots sont sensiblement
intégrés au plateau et une position finale étendue dans
laquelle les plots font saillie par rapport au plateau pour
immobiliser la cage entre les vertèbres, les plots étant
déplacés par la came mobile de la position initiale vers
la position finale.
[0011] Selon un autre aspect de l’invention qui peut
être mis en oeuvre indépendamment du fait que la came
déforme le substitut osseux ou écarte les plateaux ou
déploie des plots d’ancrage, la came mobile peut comprendre au moins une patte de traction sur laquelle on
peut exercer une traction pour déplacer la came de la
position initiale vers la position finale, la patte étant avantageusement formée de manière monobloc avec le restant de la came. Avantageusement, ladite au moins une
patte comprend des crans de blocage. En variante, ladite
au moins une patte comprend une amorce de rupture au
niveau de laquelle est peut être cassée. De préférence,
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la came comprend au moins une butée de fin de déplacement lorsqu’elle a atteint la position finale. On peut se
servir d’un ustensile ou ancillaire approprié pour saisir et
tirer sur les pattes. Selon leur nature, on peut soit les
couper, soit les casser une fois la came en position finale
en butée de fin de déplacement. La came comprend de
préférence deux pattes latérales, mais on peut aussi envisager une seule patte centrale.
[0012] L’esprit de l’invention réside dans le fait d’utiliser une came mobile entre les deux plateaux d’une cage
intervertébrale pour agir sur le substitut osseux afin
d’améliorer son contact avec les vertèbres. Le fait que
la cage est ouverte sur la face arrière, puisque les plateaux ne sont pas en contact l’un de l’autre sur cette face,
facilite à la fois l’insertion du substitut osseux et la mise
en place de la came. Cela permet aussi de saisir la came
sur ses bords latéraux de chaque côté de la cage pour
la déplacer entre les plateaux. Additionnellement, le déplacement de la came peut servir à écarter les plateaux
pour augmenter l’ancrage de la cage entre les vertèbres.
En outre, le déplacement de la came peut servir à déployer des moyens d’ancrage supplémentaires qui viennent en contact avec les vertèbres. La came mobile peut
ainsi remplir une, deux ou trois fonction(s) en même
temps. Grâce à l’invention, le substitut osseux peut être
mis en place de manière industrielle et contrôlée dans
l’espace interne de la cage avant son implantation entre
deux vertèbres. Il s’agit là d’un avantage considérable,
puisque le chirurgien n’a plus besoin de remplir la cage
de substitut osseux, et que le déplacement prédéterminé
de la came assure une déformation contrôlée et précise
du substitut osseux en contact appuyé contre les vertèbres.
[0013] L’invention sera maintenant plus amplement
décrite en référence aux dessins joints, donnant à titre
d’exemples non limitatifs, deux modes de réalisation de
l’invention.
[0014] Sur les figures :
La figure 1 est une vue en perspective d’une cage
intervertébrale selon un premier mode de réalisation
de l’invention,
La figure 2a est une vue latérale de la cage de la
figure 1 en position initiale d’insertion,
La figure 2b est une similaire à celle de la figure 2a
en position finale d’ancrage,
Les figures 3a et 3b sont des vues en perspective
d’une cage selon un second mode de réalisation de
l’invention, respectivement en position initiale d’insertion et en position finale d’ancrage,
Les figures 4a et 4b sont des vues en perspective
découpées correspondant respectivement aux figures 3a et 3b,
Les figures 5a et 5b sont des vues en perspective
éclatée sous deux angles de vue différents de la cage du second mode de réalisation,
La figure 6 est vue en perspective d’une cage intervertébrale selon un troisième mode de réalisation de
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l’invention ayant une came à pattes, et
La figure 7 est vue en perspective d’une variante de
came à pattes.
[0015] Dans les deux modes de réalisation illustrés sur
les figures, les cages intervertébrales présentent une
configuration globale sensiblement similaire. En effet, elles comprennent chacune deux plateaux, à savoir un plateau supérieur 1 destiné à venir en contact avec une
vertèbre supérieure et un plateau inférieur 2 destiné à
venir en contact avec une vertèbre inférieure. Le plateau
supérieur 1 comprend une face supérieure 11 qui est
avantageusement dotée de profils d’ancrage 13, sous la
forme de nervures pointues. A la place de ces nervures
pointues, on peut également envisager des profils d’ancrage sous la forme de plots, de dents, etc. Bien entendu,
il en est de même pour le plateau inférieur 2 qui comprend
une face inférieure 21 pourvue de profils d’ancrage 23
sous la forme de nervures pointues. Le plateau 1 définit
également une face inférieure 12 orientée vers le plateau
2 qui forme une face supérieure 22. Les deux plateaux
peuvent présenter une configuration sensiblement identique par symétrie miroir. Mais de préférence, les deux
plateaux présentent une configuration propre différente,
qui est clairement visible sur les figures 2a et 2b. On peut
ainsi voir que la face supérieure 11 du plateau supérieur
1 est convexe alors que la face inférieure 21 du plateau
inférieur 2 est concave. On peut également remarquer
que le plateau supérieur 1 présente une épaisseur supérieure à celle du plateau inférieur 2. Bien entendu, ces
caractéristiques ne sont pas critiques pour la présente
invention et ne saurait en limiter la portée. Le plateau
supérieur 1 est en outre pourvu d’une ouverture traversante 14. Il en est de même pour le plateau inférieur 2
qui est pourvu d’une ouverture traversante 24. Les ouvertures 14, 24 étant traversantes, elles s’étendent des faces supérieures 11, 22 aux faces inférieures 12, 21. Les
deux plateaux 1 et 2 sont reliés ensemble par un pont 3
qui s’étend sur un bord des plateaux, comme visible sur
les figures 2a et 2b. Le pont 3 peut être traversé de plusieurs trous 31, 32, comme visible sur la figure 1. Le pont
3 peut être relativement souple, de manière à permettre
un déplacement relatif des plateaux entre eux. En variante, le pont 3 peut être parfaitement rigide de sorte
que les plateaux 1, 2 ne peuvent pas se déplacer l’un
par rapport à l’autre. Comme on peut le voir sur les figures
2a et 2b, les deux plateaux 1, 2 sont séparés l’un de
l’autre de manière à définir entre eux un espace interne
E qui traverse la cage de part en part au niveau des
ouvertures 14 et 24. Pour fixer son orientation, on peut
définir une face avant F1 de la cage qui est située du
côté du pont 3 et une face arrière F2 qui est située sur
la face opposée à la face F1. La face arrière F2 est normalement destinée à être orientée vers le sac dural du
rachis, c’est-à-dire vers le dos du patient, alors que la
face avant F1 est tournée vers la face avant du patient.
Avec cette orientation, on peut dire que l’espace interne
E est ouvert sur les faces latérales et la face arrière F2
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de la cage ainsi qu’au niveau des deux ouvertures 14 et
24, et fermé au niveau de la face avant F1, hormis à
travers les trous 31 et 32.
[0016] Les deux plateaux 1, 2 et le pont 3 peuvent être
réalisés de manière monobloc par injection moulage de
matière plastique, comme par exemple du PEEK (polyétheréthercétone), PEKK (polyéthercétonecétone) ou
tout autre matériau dont le module d’élasticité approchant celui de l’os cortical.
[0017] La cage contient un substitut osseux 4 qui occupe tout ou partie de l’espace interne E. Le substitut
osseux est un matériau déformable, malléable et/ou fluable susceptible de subir une déformation plastique non
élastique. Le substitut osseux peut par exemple être
constitué d’une allogreffe, autogreffe, d’un biomatériau
de type phosphate tricalcique, hydroxyapatite, dense ou
poreux, céramique biphasée, protéine ostéo-inductrice
(type BMP2 ou facteurs de croissances). Le substitut osseux 4 vient en contact de la face inférieure 12 du plateau
1 et de la face supérieure 22 du plateau 2, du pont 3, et
s’étend dans les ouvertures 14 et 24.
[0018] La cage intervertébrale de l’invention, dans les
deux modes de réalisation, comprend également une came mobile 5, 5’, 5", 5"’ qui est engagée entre les deux
plateaux 1 et 2 à partir de la face arrière F2. La came
peut s’étendre sur toute ou partie de la largeur de la face
arrière F2 de la cage. Il est cependant préférable que la
came soit légèrement plus courte que la largeur de la
face arrière F2 de manière à être encadrée à ses deux
extrémités opposées par des parties de plateaux, comme
on peut le voir sur les figures 3a et 3b. Il faut noter que
la came peut facilement être mise en place entre les plateaux, étant donné qu’ils sont espacés l’un de l’autre sur
la face arrière. La configuration générale de la cage en
forme d’épingle permet aussi de pouvoir saisir la came
par ses bords latéraux pour la déplacer entre les plateaux. La came mobile est déplaçable entre les plateaux
1, 2 entre une position initiale d’insertion représentée sur
les figures 2a, 3a et 4a et une position finale d’ancrage
représentée sur les figures 2b, 3b et 4b. Avantageusement, le déplacement de la came 5, 5’, 5", 5"’ est unidirectionnel de la position initiale vers la position finale, le
retour étant impossible. En se référant aux figures 2a et
2b, on peut voir que le déplacement de la came s’effectue
sur une courte distance, comparativement à la taille de
la cage. Cela implique que la came ne traverse pas l’espace interne E jusqu’au niveau du pont 3. Au contraire,
la came, dans sa position finale de la figure 2b pénètre
légèrement dans l’espace interne E qui est rempli de
substitut osseux 4. La came a ainsi pour effet de pousser
le substitut osseux 4 de manière à le déformer à travers
les ouvertures traversantes 14 et 24 des plateaux 1 et 2.
Dans la position finale de la figure 2b, on peut voir que
le substitut osseux 4 fait saillie hors des ouvertures 14,
24 par rapport à la face supérieure 11 et la face inférieure
21. On comprend alors aisément que le substitut osseux
4 va pouvoir venir en contact intime contre les deux vertèbres adjacentes. La déformation du substitut osseux 4
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par le déplacement de la came 5 peut induire une diminution du volume utile de l’espace interne E, ou non.
[0019] Par conséquent, la came 5, 5’, 5", 5"’ remplit
dans tous les modes de réalisation une fonction de poussée sur le substitut osseux 4 afin de le déformer à travers
les ouvertures traversantes 14 et 24.
[0020] Dans tous les modes de réalisation, la came
présente en section transversale une forme générale de
coin, facilitant son insertion entre les deux plateaux.
[0021] On se référera maintenant aux figures 1 à 2b
pour décrire les détails de conception du premier mode
de réalisation de l’invention. La came mobile 5 comprend
une tête évasée 50 à laquelle se raccorde une partie plus
effilée 52. La tête évasée forme deux arêtes vives 51.
En position initiale, la tête évasée 51 est située au même
niveau que les bords libres des plateaux 1 et 2 et constitue la face arrière F2. La partie effilée 52 est déjà entièrement insérée entre les plateaux 1 et 2. A partir de
cette position, on peut déplacer la came 5 entre les deux
plateaux jusqu’à venir en position finale représentée sur
la figure 2b. Les plateaux 1 et 2 sont chacun formés avec
un pan incliné 15, 25. La tête évasée 50 de la came va
glisser sur les pans inclinés 15 et 25 des plateaux pour
atteindre sa position finale d’ancrage. On peut aussi remarquer que les plateaux 1 et 2 forment deux gorges
d’arrêt 16, 26, respectivement formées dans la face inférieure 12 du plateau 1 et la face supérieure 22 du plateau 2. Les deux arêtes vives 51 de la tête évasée 50
viennent se loger dans ces deux gorges d’arrêt 16, 26,
bloquant ainsi de manière définitive la came 5 entre les
deux plateaux. Les arêtes vives 51 remplissent ainsi une
fonction de crans de blocage.
[0022] Dans ce premier mode de réalisation, il faut remarquer que les plateaux 1, 2 ont été déplacés en éloignement l’un de l’autre par la came 5 entre la position
initiale d’insertion et la position finale d’ancrage. Ceci est
clairement visible en comparant les figures 2a et 2b. Cet
éloignement des plateaux 1, 2 est rendu possible, soit
par l’élasticité du pont 3, soit par l’élasticité intrinsèque
des plateaux, soit par une combinaison des deux. Ainsi,
en plus de déformer le substitut osseux 4, la came 5
écarte les plateaux 1 et 2 de manière à faire pénétrer
profondément les nervures 13 et 23 dans les vertèbres.
L’ancrage de la cage entre les vertèbres est ainsi renforcé. Par conséquent, le simple déplacement de la came
5 de la position initiale vers la position finale permet à la
fois d’appuyer fortement le substitut osseux 4 contre les
vertèbres et d’enfoncer les nervures 13 et 23 dans les
vertèbres.
[0023] On se référera maintenant aux figures 3a à 5b
pour décrire les détails de conception du second mode
de réalisation de l’invention. La came mobile 5’ remplit
également une fonction de poussée permettant de déformer le substitut osseux 4 pour qu’il fasse saillie hors
des ouvertures traversantes des plateaux. La came peut
également remplir une fonction d’écartement des plateaux, mais cela n’est pas représenté sur les figures 3a
à 5b. Il est par conséquent envisageable que la came 5’
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ne remplisse pas de fonction d’écartement des plateaux.
En revanche, la cage est pourvue de plots d’ancrage 6
qui sont déplaçables entre une position initiale rétractée
dans laquelle les plots sont sensiblement intégrés aux
plateaux et une position finale étendue dans laquelle les
plots font saillie par rapport aux plateaux, dans le but
d’immobiliser la cage entre les vertèbres. Les plots 6 peuvent se présenter sous la forme de petites languettes qui
sont pivotantes entre la position initiale rétractée et la
position finale étendue, comme on peut le voir en comparant les figures. Selon l’invention, le déplacement des
plots d’ancrage 6 est généré par le déplacement de la
came mobile 5’ entre la position initiale d’insertion et la
position finale d’ancrage. Ceci est clairement visible en
comparant les figures 4a et 4b. Ainsi, en plus de sa fonction de poussée sur le substitut osseux 4, la came 5’
remplit une fonction d’extension des plots d’ancrage 6,
permettant ainsi d’améliorer l’ancrage des plateaux dans
les vertèbres. Bien entendu, ces deux fonctions de poussée et d’extension peuvent en outre être cumulées à la
troisième fonction d’écartement des plateaux illustrée en
référence au premier mode de réalisation de l’invention.
Les plots 6 sont ici présents sur les deux plateaux, mais
on peut envisager qu’ils ne soient prévus que sur un des
plateaux. On peut aussi ne prévoir qu’un seul et unique
plot par plateau.
[0024] Plus en détail, la came mobile 5’ comprend également une tête évasée 50, ainsi qu’une partie plus effilée
52. En outre, la came 5’ comprend un patin de poussée
54 qui permet d’augmenter la quantité de substitut osseux poussée lors du déplacement de la came. La came
5’ comprend aussi des crans 53 destinés à venir en prise
avec des arêtes 19, 29 définies par des barrettes 17, 27
formées respectivement par les deux plateaux 1, 2, dans
le but de bloquer la came 5’ en position finale et les plots
d’ancrage 6 en position étendue. Plus précisément encore, chaque barrette 17, 27 comprend un renfort 18, 28
entre lesquels s’étend la came : les plots 6 sont disposés
de part et d’autre de chaque renfort. Les quatre plots
d’ancrage 6 sont ici formés de manière monobloc avec
la came 5’, en étant reliés à celle-ci par un pont de matière
55 faisant charnière. Les plots glissent sur les barrettes
17, 27 qui font office de came de plots avec leur configuration en forme de coin. La came 5’ coulissent entre
les barrettes 17, 27 pour déformer le substitut osseux 4
avec son patin de poussée 54. Ainsi, le seul déplacement
de la came 5’ permet à la fois de comprimer le substitut
osseux et à déployer les plots d’ancrage 6. Bien que les
plots 6 sont ici reliés à la came, on peut imaginer des
variantes de réalisation dans lesquelles les plots sont
solidaires des plateaux ou même indépendants.
[0025] On se référera maintenant à la figure 6 pour
décrire les détails de conception du troisième mode de
réalisation de l’invention. Tout comme dans les deux modes de réalisation précédents, la came mobile 5" a pour
première fonction de comprimer le substitut osseux 4 afin
qu’il fasse saillie à travers les ouvertures des plateaux.
La came mobile 5" peut également avoir une fonction
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d’écartement des plateaux comme dans le premier mode
de réalisation. Elle peut aussi servir à déployer des plots
d’ancrage comme dans le second mode de réalisation.
En outre, la came mobile 5" comprend deux pattes de
traction latérales 57 qui s’étendent de manière sensiblement parallèle à partir des bords latéraux de la came 5",
comme on peut le voir sur la figure 6. Les deux pattes
57 s’étendent ainsi de part et d’autre du substitut osseux
4, et traversent le pont 3 qui relie les deux plateaux ensemble. A ce niveau, les pattes 57 forment des crans de
blocage 58, empêchant la came mobile 5" de se déplacer
vers la face arrière. De plus, la came 5" comprend deux
arrêtes de blocage 51 en prise dans des logements de
blocage 16 formés par les plateaux. Ainsi, une fois que
la came mobile 5" a atteint sa position finale, il n’est plus
possible qu’elle se déplace en retour de manière à détendre le substitut osseux. On peut remarquer sur la figure 6 que les pattes 57 font saillie sur la face avant F1
par rapport au pont 3. La figure 6 représente la came
mobile 5" en position finale. Il est alors possible de sectionner les pattes 57 au niveau du pont 3 afin qu’elles ne
fassent plus saillie vers l’avant. Bien entendu, afin d’exercer une traction sur les pattes 57, on peut utiliser tout
ustensile ou ancillaire approprié. On peut également remarquer que la came mobile 5" comprend plusieurs évidements traversants 56 dans lesquels le substitut osseux
4 peut pénétrer pour favoriser la formation du pont osseux. A la place de deux pattes de traction latérales 57,
on peut prévoir une seule patte de traction centrale traversant par exemple le pont 3 de manière centrale. Dans
ce cas, la patte de traction unique traverse le substitut
osseux 4.
[0026] On se référera finalement à la figure 7 qui montre un quatrième mode de réalisation pour une came mobile selon l’invention. Cette came mobile 5"’ comprend
également deux pattes de traction 57 que l’on peut saisir
à l’aide d’un ustensile ou ancillaire approprié pour déplacer la came mobile de sa position initiale vers sa position
finale de compression de substitut osseux 4. La came
mobile 5"’ comprend deux arêtes de butée 51 susceptibles de coopérer avec les deux plateaux pour bloquer la
came en position finale et l’empêcher de revenir vers sa
position initiale. En outre, la came 5"’ comprend quatre
butées de fin de déplacement 58’ destinées à venir en
contact de butée avec les plateaux pour empêcher la
came de se déplacer plus en avant lorsqu’elle a atteint
sa position finale de compression du substitut osseux.
Ainsi, la came 5"’ ne peut se déplacer ni en avant ni en
arrière lorsqu’elle a atteint sa position finale. On peut
remarquer que les pattes de traction 57 sont chacune
pourvues d’une amorce de rupture 59 permettant de séparer les pattes 57 de la came 5"’, lorsque l’on exerce
une traction suffisante. Il n’y a aucun risque de déplacer
la came 5"’, étant donné qu’elle est bloquée par ces butées de fin de course 58’. Ainsi, il suffit à l’opérateur de
tirer sur les pattes 57 jusqu’à ressentir un point de résistance qui correspond à la position finale. A partir de là,
en continuant à tirer sur les pattes 57, elles vont se dé-
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tacher de la came 5"’ au niveau des amorces de rupture
59. Au lieu d’avoir deux pattes de traction 57, on peut
également imaginer une came ne comprenant qu’une
seule patte de traction centrale qui traverse le substitut
osseux 4.
[0027] Il est à noter que les pattes de traction 57 des
figures 6 et 7 peuvent être mises en oeuvre sur n’importe
quelle came mobile, indépendamment du fait qu’elle
exerce une fonction de compression du substitut osseux,
d’écartement des plateaux ou de déploiement de plots
d’ancrage. Par conséquent, une protection peut être recherchée spécifiquement sur une came quelconque
comprenant une ou deux patte(s) de traction 57.
[0028] Dans tous les modes de réalisation, la came
mobile est déplacée de manière à pousser ou comprimer
le substitut osseux hors des ouvertures pratiquées dans
les plateaux. Le déplacement de la came est effectué à
partir de la face arrière F2 vers la face avant F1 à l’intérieur de l’espace interne E. Bien que non représenté, il
est également possible de déplacer la came à partir de
la face avant F1 vers la face arrière F2, particulièrement
dans le cas où la came ne remplit pas de fonction d’écartement des plateaux. Il n’est pas non plus exclu de déplacer la came latéralement.
[0029] Grâce à l’invention, non seulement le substitut
osseux peut être monté en série dans la cage avant son
implantation, mais encore il peut être déformé de manière contrôlée en déplaçant la came, qui peut en outre remplir d’autres fonctions complémentaires, comme celles
d’écartement des plateaux ou d’extension de moyens
d’ancrage. Le fait que les plateaux ne soient reliés que
sur la face avant facilite l’insertion du substitut osseux
entre les plateaux, la mise en place de la came entre les
plateaux et la préhension ou traction de la came par ses
bords latéraux de chaque côté de la cage.
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1.

Cage intervertébrale pour la fusion de vertèbres adjacentes comprenant :
- un plateau supérieur (1) destiné à venir en contact avec une vertèbre supérieure et un plateau
inférieur (2) destiné à venir en contact avec une
vertèbre inférieure, les plateaux (1, 2) comprenant chacun une ouverture traversante (14, 24)
qui crée un espace interne (E) qui s’étend d’une
vertèbre à l’autre,
- une came mobile (5 ; 5’ ; 5", 5"’) entre les deux
plateaux (1, 2) entre une position initiale d’insertion et une position finale d’ancrage,
- un substitut osseux déformable (4) occupant
l’espace interne (E) de manière à venir en contact avec les vertèbres pour créer un pont osseux, le substitut osseux (4) étant présent dans
l’espace interne (E) en position d’insertion,
caractérisée en ce que les plateaux (1, 2) sont
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en contact l’un de l’autre au niveau d’une face
avant (F1) de la cage et séparés l’un de l’autre
sur une face arrière (F2) opposée à la face avant
(F1), la came (5 ; 5’ ; 5", 5"’) étant mobile à partir
de la face arrière (F2) vers la face avant (F1).
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cage intervertébrale selon la revendication 1, dans
laquelle la came (5 ; 5’ ; 5", 5"’) est mobile entre les
plateaux (1, 2) de manière à pousser le substitut osseux (4) hors des ouvertures traversantes (14, 24)
des plateaux (1, 2) en contact intime avec les vertèbres pour favoriser la création du pont osseux.
Cage intervertébrale selon la revendication 1 ou 2,
dans laquelle la came (5 ; 5’ : 5", 5"’) est mobile entre
les plateaux (1, 2) de manière à réduire le volume
utile de l’espace interne (E), forçant ainsi le substitut
osseux (4) hors des ouvertures traversantes (14, 24)
des plateaux (1, 2) en contact intime avec les vertèbres pour favoriser la création du pont osseux.
Cage intervertébrale selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les plateaux (1, 2) sont déplaçables en éloignement l’un
par rapport à l’autre entre la position d’insertion et la
position d’ancrage, la came mobile (5 ; 5" ; 5"’) écartant les plateaux (1, 2) de la position d’insertion vers
la position d’ancrage.

9.

10. Cage intervertébrale selon la revendication 9, dans
laquelle ladite au moins une patte (57) comprend
des crans de blocage (58).
20

11. Cage intervertébrale selon la revendication 9, dans
laquelle ladite au moins une patte (57) comprend
une amorce de rupture (59) au niveau de laquelle
est peut être cassée.

25

12. Cage intervertébrale selon la revendication 11, dans
laquelle la came (5"’) comprend au moins une butée
de fin de déplacement (58’) lorsqu’elle a atteint la
position finale.

30

Cage intervertébrale selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la came
mobile (5 ; 5’ ; 5", 5"’) s’étend sur sensiblement toute
la largeur de la face arrière (F2), et comprend avantageusement au moins un cran (51 ; 53 ; 58 ; 58’)
pour stabiliser la came (5 ; 5’ ; 5", 5"’) en position
d’insertion et/ou d’ancrage.

40

Cage intervertébrale selon l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre des
plots d’ancrage (6) déplaçables entre une position
initiale rétractée dans laquelle les plots (6) sont sensiblement intégrés au plateau (1, 2) et une position

Cage intervertébrale selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la came
mobile (5"; 5"’) comprend au moins une patte de traction (57) sur laquelle on peut exercer une traction
pour déplacer la came de la position initiale vers la
position finale, la patte (57) étant avantageusement
formée de manière monobloc avec le restant de la
came.

15

Cage intervertébrale selon l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant une face
avant (F1) et une face arrière (F2) destinée à être
orientée vers le sac dural, les plateaux (1, 2) étant
reliés ensemble de manière élastique au niveau de
la face avant (F1) à la manière d’une épingle, la came
(5 ; 5" ; 5"’) étant mobile de la face arrière (F2) vers
la face avant (F1) avec l’espace interne (E) rempli
de substitut osseux (4).

Cage intervertébrale selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la came
mobile (5’) comprend un patin de poussée (54) venant en appui sur le substitut osseux (4) pour le déformer.

finale étendue dans laquelle les plots (6) font saillie
par rapport au plateau (1, 2) pour immobiliser la cage
entre les vertèbres, les plots (6) étant déplacés par
la came mobile (5’) de la position initiale vers la position finale.
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